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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE 

ARRETE PORTANT OBLIGATION DU PORT DU MASQUE A PROXIMITE DES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES CRECHES ET LORS DES 

RASSElWBLEMENTS ORGANISES DE PLUS DE 10 PERSONNES SUR LA VOIE 

PUBLIQUE, DAc�S LES LIEUX OlJVERTS AU PUBLIC ET DANS LES 

ETABLISSE:MENTS RECEVANT DU PUBLIC, 

DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE. 

Le préfet de la région Occitanie 
Préfet de la Haute-Garonne 

Chevalier de la Légion d'honneur 
Officier de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-1 et L3136-1; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L 2215-1 ; 

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il est 
prorogé et notamment les articles 1 et 29 ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et départements; 

Vu le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Étienne GUYOT, préfet hors classe, préfet de la région 
Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19; 

Considérant que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à son 
article 1er que le Premier ministre peut réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de 
Présence, de certains établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, les rassemblements de 
personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public et qu'il peut 
habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ; 

Considérant qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par le décret 
n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 
juillet 2020; que s'il a imposé le port du masque dans les établissements recevant du public, l'article 1er du 
décret précité prévoit en outre que « Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, 
le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les 
circonstances locales l'exigent»; 



Considérant que le point épidémiologique communiqué par Santé Publique France le 26 août 2020 confirme 
une reprise accrue de la propagation du virus dans le département de la Haute-Garonne en faisant état d'un 
taux d'incidence de 51,3 cas dépistés positifs pour 100 000 personnes dans le département, plaçant ainsi le 
département en niveau de vulnérabilité élevé ; 

Considérant que des rassemblements de personnes lors de rassemblements et d'évènements organisés sur la 
voie publique, aux abords des établissements scolaires et des crèches ou dans les établissements recevant du 
public ne favorisent pas le respect des règles de distanciation physique sociale prévue par l'article 1er du décret 
du 10 juillet 2020 et peuvent contribuer à la propagation du virus ; 

Considérant la rentrée scolaire organisée le 1er septembre dans l'ensemble des crèches et des établissements 
scolaires, écoles, collèges et lycées, du département de la Haute-Garonne ; 

Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à 
augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public et, par suite, propices à la 
circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de 
nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ; 

Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques 
encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles 
sur la santé de la population ; 

Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures 
adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

Considérant que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, dans l'espace public, 
constitue une mesure de nature à limiter le risque de circulation du virus ; 

Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu de rendre obligatoire le port du masque pour certains 
rassemblements dans le département de la Haute-Garonne ; 

.. 

Considérant les consultations menées auprès des élus de la Haute-Garonne, notamment lors de la rencontre 
organisée avec les présidents et les maires de Toulouse Métropole et du SICOV AL le 25 août 2020; 

ARRÊTE 

Article 1er : Toute personne de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique entre 7H00 et 22H00 dans un 
rayon de 30 mètres des entrées et sorties des crèches et des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, 
doit porter un masque de protection, en complément de l'obligation du respect des mesures barrières, dans 
l'ensemble du département de la Haute-Garonne. 

Article 2: Toute personne de onze ans ou plus se trouvant dans un rassemblement de plus de 10 personnes sur 
la voie publique doit porter un masque de protection entre 7H00 et 3H00 du matin, en complément de 
l'obligation du respect des mesures barrières, dans l'ensemble du département de la Haute-Garonne. 

Article 3: Les obligations prévues aux articles 1 et 2 entrent en vigueur le 28 août 2020 à 7H00. 

2 






